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LE KENYA EST MAINTENANT PRÊT A ACCUEILLIR LE CONGRÈS DE L’AFSTA 2021
Par Aghan Daniel | Chargé de communication, AFSTA I daghan@afsta.org

Vol: 089 Juin  2021

Les préparatifs du Congrès 
annuel de l’AFSTA 2021 
vont bon train après la 

confirmation de Mombasa comme 
ville hôte. L’événement se déroulera 
du 27 au 30 Septembre 2021 à 
l’hôtel Diani Reef Resort & Spa situé 
sur la côte sud de la ville.

Mombasa, un creuset de langues et de 
cultures de tous les côtés de l’océan 
Indien, attend comme un dessert 
décadent les voyageurs qui se rendent 
sur la côte kenyane. Ayant plus en 
commun avec Dakar ou Dar es Salaam 
qu’avec Nairobi, le mélange de l’Inde, 
de l’Arabie et de l’Afrique de Mombasa 
est particulièrement enchanteur, 
et de nombreux visiteurs tombent 
amoureux du port le plus grand et le 
plus cosmopolite de l’Afrique de l’Est.

Le président du Comité National 
d’Organisation (CNO), M. 
Kassim Owino tout en attendant 
d’accueillir tous les délégués à ce 
Congrès, a réitéré son engagement à 
l’organisation du Congrès 2021 ainsi 

• Le Kenya est maintenant prêt à accueillir le 
congrès de l’AFSTA 2021

• La production de blé en Égypte est prévue a 
augmenter

• La Zambie adhère a l’organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE)

• L’AFSTA appelle les membres à envoyer des 
articles 

• Le Nigéria entre dans l’histoire avec le 
déploiement du niébé OGM

• Un nouveau rapport trouve les fruits, les 
légumes, les protéines restent hors de 
portée pour la plupart des africains

• Le CORAF, partenaire pour accompagner 
le Cap-Vert dans le développement de son 
secteur semencier 

• Étude : covid-19 a un impact négatif sur la 
disponibilité de semences de qualité

• Même avec de faibles pluies, les producteurs 
de coton génétiquement modifié au malawi 
récoltent beaucoup

que tous les membres du CNO afin 
de garantir son succès et répond aux 
attentes des délégués.

« Nous savons que nous organiserons 
l’événement à un moment très délicat, 
mais soyez assurés que nous ferons 
de notre mieux pour nous assurer 
que tout est fait selon les protocoles 
internationaux et locaux en accordant 
une attention particulière aux 
exigences du COVID-19 car la sécurité 
de tous les délégués est notre priorité 
absolue », a-t-il déclaré à E-Revue.

L’inscription au Congrès est 
maintenant ouverte et les délégués 
peuvent s’inscrire utilisant le lien 
suivant : https://www.afsta.org/
congress/

Ils ont aussi la possibilité de réserver 
des stands d’exposition et des tables 
de négociation ainsi que la possibilité 
de parrainer divers articles du Congrès 
2021.
Pour plus de détails, veuillez contacter le 

Secrétariat de l’AFSTA à afsta@afsta.org.

DANS CETTE EDITION...
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LA PRODUCTION DE BLÉ EN ÉGYPTE EST PREVUE A AUGMENTER
Par  Susan Reidy

LA ZAMBIE ADHERE A L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)

Une augmentation de la 
superficie récoltée devrait 
porter la production 

de blé égyptienne à 9 millions 
de tonnes au cours de la campagne de 
commercialisation 2021-22, selon un 
rapport du Service Agricole Etranger 
(FAS) du département américain de 
l’Agriculture (USDA).

La superficie totale récoltée est 
estimée à 1,4 million d’hectares 
contre 1,39 million d’hectares l’année 
précédente.  

Les importations pour la campagne 
de commercialisation 2021-22 sont 
estimées à 13,2 millions de tonnes, en 
hausse de 1,53% par rapport à l’année 
précédente.

Le FAS du Caire prévoit que la 
consommation de blé de l’Égypte 
en 2021-22 s’élèvera à 21,3 millions 
de tonnes, en hausse de près de 2,4 % 
par rapport à 2020-21. L’augmentation 
est attribuée à l’augmentation de 
l’utilisation alimentaire et industrielle 
ainsi qu’en tant que semences.

L’Égypte compte actuellement 
plus de 410 usines publiques, 
publiques/privées et privées avec 
des investissements totaux de 
plus de 1,5 milliard de dollars. Les 
minoteries publiques et les minoteries 
publiques/privées produisent 
82 % de farine d’extraction, qui 
est utilisée pour la fabrication 
de pain Baladi subventionné, a indiqué 
le FAS.

Les minoteries du secteur privé qui 
produisent 82 % de farine d’extraction 
pour le programme de subvention 
du pain ne sont pas autorisées à 
produire la farine d’extraction de 72 
% produite par d’autres minoteries du 
secteur privé, qui est utilisée dans la 
production de pâtisseries et d’autres 
types de pain.

Le FAS prévoit une production de maïs 
de 6,4 millions de tonnes, inchangée 
par rapport à l’année précédente. La 
superficie plantée est également 
inchangée à 800 000 hectares.

La consommation totale de maïs de 
l’Égypte est estimée à 16,9 millions 
de tonnes, en hausse de 1,2 % par 
rapport à il y a un an.

Les importations sont estimées à 
10,3 millions de tonnes, inchangées 
par rapport à 2020-21. La production 
égyptienne de maïs jaune couvre 
moins de 35% de ses besoins en 
aliments pour animaux et les 
importations complètent la production 
actuelle de l’industrie de la fabrication 
d’aliments pour animaux, a déclaré le 
FAS.

https://www.world-grain.com/
articles/15061-egypts-wheat-
production-expected-to-increase

L’Institut de contrôle 
et de certification 
des semences (SCCI), 

l’autorité semencière de la 
Zambie, a été accepté par 
l’Organisation de Coopération 
et de Développement 
Economiques (OCDE) – une 
réalisation majeure pour le 
SCCI, les commerçants de 
semences zambiens, Feed the 
Future, USAID Afrique australe 
et le projet de commerce des 
semences Feed the Future en 
Afrique australe.

Les normes de certification des 
semences de la Zambie sont 
désormais considérées comme 
équivalentes à celles de tous les 
autres pays membres de l’OCDE 

au sein des mêmes programmes 
semenciers.

Les entreprises semencières 
zambiennes pourront 
désormais faire le commerce 
des semences en utilisant 
l’étiquette de semences de 
l’OCDE mondialement reconnu 
pour l’exportation. L’adhésion à 
l’OCDE permettra aux entreprises 
semencières zambiennes 
d’accéder aux marchés avec des 
réglementations semencières 
strictes.

Cette accréditation renforcera 
le statut de la Zambie en tant 
que plus grand exportatrice de 
semences de maïs dans la région 
de la SADC et à travers l’Afrique.
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L’Association Africaine des 
Commerçants de Semences 
(AFSTA) invite les membres et les 

journalistes à donner des articles pour 
être publiés dans son magazine phare, 
The African Seed Magazine, qui paraîtra 
en septembre 2021.
Nous demandons des articles de fond, 
des commentaires, des articles d’opinion 
sur toute initiative ou actualité dans votre 
pays sur les initiatives de commerce et de 
production de semences, les politiques, 
les projets qui ont un impact direct sur le 
secteur semencier africain.
Si vous avez une idée sur laquelle 
vous souhaitez écrire un article, 
veuillez d’abord contacter le chargé de 
communication avant de procéder à la 
rédaction de l’article pour plus de détails.
Veuillez noter que l’AFSTA, étant une 
organisation neutre, ne publie que des 
articles qui ne promeuvent pas le travail 
d’une entreprise. Cependant, les efforts 
conjoints d’un consortium d’entreprises 
seront publiés.
Les annonces sont acceptées et 
seront facturées selon les tarifs déjà 
communiqués.
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES 

ARTICLES : 10 août 2021.

 
Veuillez envoyer vos articles à notre responsable 
de la communication, Aghan Daniel, responsable 
communication et du plaidoyer, Whatsapp 
+254775327635 . Il peut également être contacté 
par courrier électronique à daghan@afsta.org , ou 

afsta@afsta.org

LE NIGÉRIA ENTRE DANS L’HISTOIRE AVEC LE 
DÉPLOIEMENT DU NIÉBÉ OGM

Par Nkechi Isaac

L’AFSTA APPELLE LES MEMBRES A 

ENVOYER DES ARTICLES

L’histoire a été écrite le 30 
juin lorsque le Nigeria a 
officiellement publié le 

niébé génétiquement modifié 
(GM), qui offre une protection 
contre le ravageur foreur de 
gousses.

C’est la première culture 
vivrière génétiquement 
modifiée (GM) adoptée en 
Afrique en dehors de l’Afrique 
du Sud. Le niébé résistant 
au foreur de gousses (PBR) – 
communément appelé haricot 
au Nigeria – est résistant 
à l’insecte nuisible Maruca 
vitrata, qui est responsable 
de jusqu’à 80% de pertes de 
rendement.

Le niébé PBR, qui a été lancé 
pour la première fois au Nigeria 
en décembre 2019 sous le 
nom de variété SAMPEA 
20-T, est le produit d’un 
partenariat international sous 
la coordination de l’African 
Agricultural Technology 
Foundation (AATF) qui 
comprenait des scientifiques 
de l’Institut de recherche 
agricole (IAR) de l’Université 
Ahmadu Bello, Zaria.

Dr Denis Kyetere, directeur 
exécutif sortant de l’AATF, a 
décrit le lancement à Kano 
comme un événement 
marquant qui aiderait le 
Nigéria à atteindre la sécurité 
alimentaire et à augmenter les 
revenus des agriculteurs.

Dans son discours à 
l’occasion, il a déclaré que 
le développement du niébé 

PBR était un long voyage 
qui a commencé en termes 
réels avec l’acquisition de la 
technologie.

 « La production nationale de 
niébé augmentera de 20 à 100% 
comme cela a été enregistré et 
constaté par les agriculteurs 
lors des essais de performance 
nationaux. On estime que 20% 
du niébé consommé au Nigeria 
est importé. Avec le niébé PBR, 
le Nigeria devrait économiser 
des milliards de dollars », a 
déclaré Kyetere .

Il a expliqué qu’un 
approvisionnement accru en 
niébé réduirait la malnutrition 
dans le pays, en particulier 
chez les enfants et les femmes, 
car de nombreuses personnes 
en dépendent en tant que 
riche source de protéines, 
de vitamines (thiamine) et 
de minéraux tels que le fer, 
ajoutant que le développement 
se traduirait par une vie saine 
et une productivité accrue de 
la population.

Dans son discours à l’occasion, 
le ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural, 
Sabo Nanono, a déclaré que 
le gouvernement fédéral 
avait depuis le début de 
l’administration Buhari 
travaillé assidûment pour 
remédier aux contraintes 
agricoles dans le pays afin 
d’améliorer le niveau de vie 
des agriculteurs et d’accroître 
leur contribution aux efforts du 
gouvernement pour renforcer 
la sécurité alimentaire.
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Il a décrit le lancement des 
haricots génétiquement 
modifiés comme une 
libération pour les agriculteurs 
du pays, qui, selon lui, ont 
été confrontés au cauchemar 
incessant de faire face à 
l’impact dévastateur de 
Maruca vitrata.

 « J’ai été informé de manière 
fiable qu’au cours de la saison 
agricole 2020, lors d’essais de 
démonstration à la ferme dans 
28 sites à travers Adamawa, 
Bauchi, Kaduna, Kano, Katsina 
, Zamfara , Kebbi et Plateau, 
les résultats des essais de 
démonstration indiquent 
clairement la supériorité 
agronomique de la nouvelle 
variété entraînant une forte 
demande de semences », a 
déclaré Nanono .

Le gouvernement, selon 
le ministre, repositionne 
actuellement les services de 
vulgarisation agricole du pays 
pour fournir aux agriculteurs 
les dernières informations sur 
les variétés et les meilleures 
options pour améliorer la 
productivité agricole.

Le ministre des Sciences et de 
la Technologie, Dr Ogbonnya 
Onu, a rendu hommage aux 
scientifiques du pays pour 
l’excellent travail accompli, 
affirmant que l’exploit avait 
inscrit le pays sur la carte du 
monde.

 « La biotechnologie agricole 
est l’un des outils intéressants 

... cont LE NIGÉRIA ENTRE DANS L’HISTOIRE AVEC LE DÉPLOIEMENT DU NIÉBÉ OGM
Par Nkechi Isaac

capables de fournir un 
atterrissage en douceur pour 
nous en tant que nation au 
milieu de problèmes croissants 
d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, car elle a prouvé 
qu’elle a la capacité de répondre 
rapidement à une faible 
productivité, des maladies et 
les défis des ravageurs ainsi 
que le changement climatique 
», a déclaré Onu .

Le Nigeria, a-t-il dit, ne pourrait 
résoudre ses problèmes 
alimentaires, qui ont été 
exacerbés par la baisse de la 
fertilité du sol et le recours 
à des méthodes agricoles 
séculaires, qu’en sortant des 
sentiers battus.

Le gouverneur Abdullahi 
Ganduje de l’État de Kano a 
également salué les efforts 
des scientifiques nigérians de 
l’Institut de recherche agricole 
(IAR) de Zaria, avec le soutien 
de la NABDA pour leur service 
désintéressé qui a abouti au 
développement et à la diffusion 
du PBR Niébé.

 « En Afrique en général, les 
rendements sont en baisse 
perpétuelle, tandis que 
sous d’autres climats, les 
agriculteurs sont parmi les plus 
riches », a-t-il déclaré. «Mais 
ici, les agriculteurs sont au plus 
bas de l’échelle de notre société 
et luttent pour se nourrir et 
vendre ce qu’il leur reste pour 
[payer] les frais de scolarité de 
leurs enfants. »

Dire que l’exploit devrait 
inciter la nation à tirer parti 
des technologies émergentes 
et des innovations dans 
l’agriculture pour regagner 
les gloires perdues et réaliser 
d’énormes gains économiques, 
a-t-il ajouté : « Aujourd’hui, le 
Nigéria est reconnu comme 
le premier pays au monde à 
lancer une variété de niébé 
qui est résistant au Maruca, 
l’insecte destructeur qui avait 
été un cauchemar pour les 
agriculteurs du continent 
africain.

Le directeur général de l’Agence 
nationale de développement 
de la biotechnologie (NABDA), 
le professeur Abdullahi 
Mustapha, a noté : « La 
biotechnologie, comme nous 
l’avons vu dans d’autres pays, 
est un outil qui peut améliorer 
la productivité, réduire les 
corvées et augmenter les 
rendements. C’est pourquoi 
le gouvernement fédéral 
du Nigeria a créé l’Agence 
nationale de développement 
de la biotechnologie (NABDA) 
en 2001 pour promouvoir, 
coordonner et définir la 
priorité de la recherche 
et du développement en 
biotechnologie pour le Nigeria.

https://allianceforscience.cornell.
edu/blog/2021/06/nigeria-makes-
history-with-gmo-cowpea-rollout/
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UN NOUVEAU RAPPORT TROUVE LES FRUITS, LES LÉGUMES, LES PROTÉINES 
RESTENT HORS DE PORTÉE POUR LA PLUPART DES AFRICAINS

Par Daniel Aghan I daghan@afsta.org

Les systèmes agroalimentaires 
africains doivent être transformés 
pour rendre les régimes 

alimentaires sains plus abordables pour 
les Africains. C’est le message central 
d’un nouveau rapport lancé aujourd’hui 
par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la 
Commission de l’Union africaine (CUA).

Selon le dernier aperçu régional africain 
de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, les Africains sont confrontés 
à des coûts alimentaires parmi les plus 
élevés par rapport à d’autres régions 
d’un niveau de développement similaire. 
Les aliments nutritifs, tels que les fruits, 
les légumes et les protéines animales, 
sont relativement chers par rapport aux 
aliments de base tels que les céréales 
et les racines féculentes, et, selon le 
rapport, certaines des raisons sont 
systémiques.

Les preuves présentées dans le rapport 
montrent que près des trois quarts 
de la population africaine ne peuvent 
pas se permettre une alimentation 
saine composée de fruits, de protéines 
végétales et animales, et plus de la 
moitié ne peuvent pas se permettre une 
alimentation adéquate en nutriments, 

qui fournit un mélange de glucides, 
de protéines, de graisses, et des 
vitamines et minéraux essentiels 
pour maintenir une santé de base. 
Même une alimentation suffisamment 
énergétique, qui fournit un minimum 
d’énergie et presque rien d’autre, est 
hors de portée pour plus de 10% de la 
population du continent.

« L’image qui se dégage est que les 
systèmes agroalimentaires en Afrique 
ne fournissent pas de nourriture à un 
coût qui rend les régimes alimentaires 
sains abordables pour la majorité 
de la population, et cela se reflète 
dans la charge de morbidité élevée 
associée à la malnutrition maternelle 
et infantile, masse corporelle, carences 
en micronutriments et facteurs 
de risque alimentaires », a déclaré 
Abebe Haile-Gabriel , Sous-Directeur 
général de la FAO et Représentant 
régional pour l’Afrique , avec William 
Lugemwa , Directeur de la Division 
du développement et des finances du 
secteur privé de la CEA, et Josefa Sacko 
, Commissaire de l’Union africaine à 
l’agriculture. , Développement rural, 
économie bleue et environnement 
durable dans l’avant-propos conjoint du 
rapport.

« Une vision commune, un leadership 
politique fort et une collaboration 
intersectorielle efficace, y compris le secteur 
privé, sont essentiels pour convenir de 
compromis et identifier et mettre en œuvre 
des solutions durables pour transformer 
les systèmes agroalimentaires en une 
alimentation saine et abordable », ont-ils 
déclaré.

Des progrès « lent et inacceptable » pour 
mettre fin à la malnutrition

Les progrès globaux dans la réalisation des 
objectifs nutritionnels mondiaux restent 
lents et inacceptables en Afrique, selon le 
rapport. L’Afrique subsaharienne est la seule 
région au monde où le nombre d’enfants 
souffrant d’un retard de croissance continue 
d’augmenter. Bien que la prévalence du retard 
de croissance soit en baisse, elle ne diminue 
que très lentement et malgré les progrès, 
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près d’un tiers des enfants d’Afrique près d’un tiers des enfants d’Afrique 
subsaharienne souffrent d’un retard de subsaharienne souffrent d’un retard de 
croissance.croissance.

Seuls trois pays, Eswatini , le Kenya et Seuls trois pays, Eswatini , le Kenya et 
Sao Tomé-et-Principe, sont en passe Sao Tomé-et-Principe, sont en passe 
d’atteindre quatre des cinq objectifs d’atteindre quatre des cinq objectifs 
nutritionnels de l’Assemblée Mondiale nutritionnels de l’Assemblée Mondiale 
de la Santé. Trois autres pays, le Ghana, de la Santé. Trois autres pays, le Ghana, 
le Lesotho et le Rwanda, sont en passe le Lesotho et le Rwanda, sont en passe 
d’atteindre trois des objectifs.d’atteindre trois des objectifs.

Le rapport indique également que les Le rapport indique également que les 
modes de consommation alimentaire modes de consommation alimentaire 
actuels en Afrique imposent des coûts actuels en Afrique imposent des coûts 
sanitaires et environnementaux élevés sanitaires et environnementaux élevés 
qui ne se reflètent pas dans les prix des qui ne se reflètent pas dans les prix des 
denrées alimentaires. L’inclusion de denrées alimentaires. L’inclusion de 
ces coûts ajouterait 0,35 US$ à chaque ces coûts ajouterait 0,35 US$ à chaque 
dollar dépensé pour la nourriture en dollar dépensé pour la nourriture en 
Afrique subsaharienne.Afrique subsaharienne.

Rééquilibrer les régimes alimentaires Rééquilibrer les régimes alimentaires 
pour inclure davantage d’aliments à pour inclure davantage d’aliments à 
base de plantes réduirait le coût des base de plantes réduirait le coût des 
régimes alimentaires et réduirait les régimes alimentaires et réduirait les 
coûts pour la santé et l’environnement. coûts pour la santé et l’environnement. 
Par rapport aux régimes alimentaires Par rapport aux régimes alimentaires 
moyens actuels, les régimes moyens actuels, les régimes 
alimentaires à base de plantes alimentaires à base de plantes 
réduiraient le coût total des régimes réduiraient le coût total des régimes 
alimentaires, y compris les coûts alimentaires, y compris les coûts 
sanitaires et environnementaux, de 11 sanitaires et environnementaux, de 11 
à 21% dans les pays à faible revenu.à 21% dans les pays à faible revenu.

Transformer les systèmes Transformer les systèmes 
agroalimentaires pour une agroalimentaires pour une 

alimentation saine et abordablealimentation saine et abordable

Les résultats soulignent Les résultats soulignent 
l’importance de donner la priorité l’importance de donner la priorité 
à la transformation des systèmes à la transformation des systèmes 
agroalimentaires pour garantir agroalimentaires pour garantir 
l’accès à des régimes alimentaires l’accès à des régimes alimentaires 
abordables et sains pour tous, produits abordables et sains pour tous, produits 
de manière durable. Des politiques de manière durable. Des politiques 
et des interventions intelligentes et des interventions intelligentes 
dans l’ensemble des systèmes dans l’ensemble des systèmes 
agroalimentaires sont nécessaires pour agroalimentaires sont nécessaires pour 
augmenter les rendements, réduire augmenter les rendements, réduire 
les coûts, promouvoir des aliments les coûts, promouvoir des aliments 
nutritifs et réduire les coûts pour la nutritifs et réduire les coûts pour la 
santé et l’environnement.santé et l’environnement.

Dans le contexte africain, les Dans le contexte africain, les 
interventions essentielles interventions essentielles 
comprennent un investissement accru comprennent un investissement accru 
dans la recherche et la vulgarisation dans la recherche et la vulgarisation 
pour améliorer les rendements, en pour améliorer les rendements, en 
particulier des aliments nutritifs, et particulier des aliments nutritifs, et 
des efforts accrus pour adopter des des efforts accrus pour adopter des 
technologies agricoles modernes. technologies agricoles modernes. 
Selon le rapport, la production doit Selon le rapport, la production doit 
être intensifiée de manière durable, être intensifiée de manière durable, 
parallèlement à des interventions parallèlement à des interventions 
visant à améliorer la gouvernance visant à améliorer la gouvernance 
foncière, à autonomiser les foncière, à autonomiser les 
agricultrices, à réduire les pertes agricultrices, à réduire les pertes 
après récolte et à améliorer l’accès au après récolte et à améliorer l’accès au 
marché.marché.

D’autres efforts requis comprennent D’autres efforts requis comprennent 
l’enrichissement en micronutriments l’enrichissement en micronutriments 
des aliments de base, une meilleure des aliments de base, une meilleure 
sécurité alimentaire, une meilleure sécurité alimentaire, une meilleure 
nutrition et des soins maternels et nutrition et des soins maternels et 
infantiles, l’éducation nutritionnelle infantiles, l’éducation nutritionnelle 
et des politiques gouvernementales et des politiques gouvernementales 
qui favorisent l’accès à des aliments qui favorisent l’accès à des aliments 
nutritifs grâce à la protection sociale, la nutritifs grâce à la protection sociale, la 
réduction de la pauvreté et l’inégalité réduction de la pauvreté et l’inégalité 
des revenus.des revenus.

Faits et chiffres clésFaits et chiffres clés

• Près des trois quarts des Africains • Près des trois quarts des Africains 
ne peuvent pas se permettre une ne peuvent pas se permettre une 
alimentation sainealimentation saine

• Plus de la moitié de tous les • Plus de la moitié de tous les 
Africains (51%) ne peuvent pas Africains (51%) ne peuvent pas 
se permettre une alimentation se permettre une alimentation 
adéquate en nutrimentsadéquate en nutriments

• Une alimentation suffisamment • Une alimentation suffisamment 
énergétique dépasse les moyens énergétique dépasse les moyens 
d’un Africain sur 10 (11,3%)d’un Africain sur 10 (11,3%)

• Sur les 185,5 millions de personnes • Sur les 185,5 millions de personnes 
dans le monde qui ne peuvent pas dans le monde qui ne peuvent pas 
se permettre un régime alimentaire se permettre un régime alimentaire 
suffisant en énergie, la grande suffisant en énergie, la grande 
majorité (80 %) vit en Afriquemajorité (80 %) vit en Afrique

... cont UN NOUVEAU RAPPORT TROUVE LES FRUITS, LES LÉGUMES, LES 
PROTÉINES RESTENT HORS DE PORTÉE POUR LA PLUPART DES AFRICAINS

Par Daniel Aghan I daghan@afsta.org
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LE CORAF, PARTENAIRE POUR ACCOMPAGNER LE CAP-VERT DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE SON SECTEUR SEMENCIER 

Source: https://www.coraf.org/2021/06/24/coraf-partners-to-assist-cape-verde-develop-its-seed-sector/

Une délégation conjointe de la 
Communauté Economique 
des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), du Comité Inter-
États de Lutte Contre la Sécheresse 
au Sahel (CILSS) et du CORAF a 
rencontré des responsables du Cap-
Vert pour se mettre d’accord sur un 
plan pour développer davantage son 
secteur semencier. 

Lors d’une récente visite de trois 
jours, les responsables des quatre 
organisations régionales et ceux 
du Cap-Vert ont convenu de 
travailler ensemble pour s’assurer 
que le Cap- Vert se conforme 
à la réglementation régionale 
harmonisée sur les semences. 

Dix-sept pays d’Afrique de l’Ouest, 
dont la Mauritanie et le Tchad, ont 
adhéré à la politique régionale. 
Cependant, alors que la plupart 

d’entre eux ont fait des progrès 
louables dans la mise en œuvre de 
la politique, peu de pays, dont le 
Cap-Vert, n’ont pas mis en œuvre la 
politique de manière satisfaisante.

« Cette mission a permis au 
Cap-Vert de se doter d’un plan 
de développement du secteur 
semencier. S’il est correctement 
mis en œuvre, il leur permettra de 
rattraper les autres pays et, par 
conséquent, de voir un essor de 
leur secteur agricole », a déclaré Dr 
Yacouba Diallo, expert semencier 
au CORAF qui faisait partie de la 
délégation.

Le Règlement régional harmonisé 
sur les semences et les matériels 
végétaux est l’une des mesures 
visant à uniformiser les règles du jeu 
pour le commerce transfrontalier 
de semences dans les dix-sept pays 
membres de la région CEDEAO-
UEMOA-CILSS.

Au cours de la visite de travail, la 
délégation CEDEAO-UEMOA-CILSS-
CORAF a rencontré plusieurs acteurs 
du système agricole du Cap-Vert au 
premier rang desquels le Secrétaire 
Général de l’Economie Agraire.

« La feuille de route élaborée 
en collaboration avec toutes les 
parties prenantes, notamment le 
secteur privé, servira d’orientation 
stratégique pour le Cap-Vert et 
l’aidera à se doter d’une industrie 
semencière forte et résiliente », 
déclare Dr Hippolyte Affognon, 
coordinateur du Partenariat pour 
la recherche agricole, l’éducation 
et le développement en Afrique de 
l’Ouest (PAIRED) .   

Une mission similaire s’est 
également rendue en Guinée-Bissau 
et se rendrait plus tard au Tchad 
avec pour objectif global d’aider ces 
pays à améliorer leur conformité à la 
réglementation harmonisée sur les 
semences.
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ETUDE : COVID-19 A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA DISPONIBILITÉ DE 
SEMENCES DE QUALITÉ 

Par Evelyn Makena| evelynmakena@gmail.com

Le COVID-19 a affecté 
négativement la 
disponibilité de 

semences de qualité et l’accès 
rapide des agriculteurs à 
celles-ci, ce qui pose un 
risque sérieux d’insécurité 
alimentaire dans de 
nombreux pays, ont montré 
des évaluations récemment 
publiées.

Les évaluations rapides de 
l’impact du COVID-19 sur la 
disponibilité de semences de 
qualité pour les agriculteurs, 
menées par des experts au 
Nigeria, au Myanmar, en 
Éthiopie et en Ouganda 
montrent que la crise de santé 
publique a gravement affecté 
les systèmes alimentaires et 
le secteur agricole.

Les conclusions sont 
contenues dans une étude 
appelée évaluation rapide 
de l’impact des Covid-19 
sur la disponibilité de 
semences de qualité aux 
agriculteurs : Prônant 
l’action pratique, corrective 
et préventive immédiate. 
Les blocages du commerce 
occasionnés par la 
pandémie et de l’instabilité 
dans l’alimentation 
locale et mondiale des 
marchés alimentaires ont 
causé des perturbations 
dans la disponibilité et 
l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
alimentaire, les plus pauvres 
étant les plus touchés.

Agricultural Systems, une 
revue internationale qui traite 
des interactions – entre les 
composants des systèmes 
agricoles , entre les 
niveaux hiérarchiques des 
systèmes agricoles, entre 
les systèmes agricoles 
et d’autres systèmes 
d’utilisation des terres , et 
entre les systèmes agricoles 
et leurs environnements 
naturel, social et 
économique .   

Les agriculteurs des 
pays à revenu faible et 
intermédiaire acquièrent la 
plupart de leurs semences 
à 86 % auprès de systèmes 
semenciers informels, 
selon les évaluations. Les 
sources de semences pour la 
majorité de ces agriculteurs 
comprennent ce qu’ils 
économisent pour eux-
mêmes, les échanges avec 
d’autres et les achats sur des 
marchés non réglementés.

Insécurité alimentaire

Par conséquent, la pénurie 
de variétés de semences 
particulièrement nouvelles 
et améliorées affectera la 
productivité et la production 
alimentaires futures. De 
plus, la nutrition et les 
revenus tirés des cultures 
vivrières pourraient se 
détériorer avec le potentiel 
de la crise sanitaire actuelle 

se transformant en crise de la 
faim.

L’économie ne sera pas 
épargnée par la crise 
notamment en Afrique 
subsaharienne où l’agriculture 
est un secteur clé. Une analyse 
de 2020 de la Banque mondiale 
prévoyait que la croissance 
économique en Afrique 
subsaharienne diminuerait de 
2,4% en 2019 et se contracterait 
entre 2,1% et 5,1% en 2020.

L’agriculture sera l’un des 
secteurs les plus durement 
touchés, de nombreux pays 
de la région étant confrontés 
à l’insécurité alimentaire. Les 
blocages commerciaux 
entraîneront une baisse de 
la production agricole de 
2,6 à 7%. On estime que les 
importations de produits 
alimentaires baissent de 13 à 
25%.

Justification de l’étude

Des évaluations rapides sur 
l’impact de COVID-19 sur la 
disponibilité des semences ont 
été menées par une coalition 
de partenaires des quatre 
pays en mai et juin 2020. Les 
évaluations ont été rapides 
et précieuses pour évaluer 
la disponibilité et l’accès 
rapide aux semences par les 
agriculteurs et essentielles pour 
le plaidoyer pour les actions 
préventives nécessaires.

Un panel de 36 experts locaux 
ou plus opérant dans le 
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... cont ETUDE : COVID-19 A UN IMPACT NÉGATIF SUR LA DISPONIBILITÉ 
DE SEMENCES DE QUALITÉ 

Par Evelyn Makena| evelynmakena@gmail.com

système semencier formel 
dans chaque pays a aidé 
à identifier les menaces 
et les défis existants dans 
le secteur semencier et a 
recommandé des mesures 
pratiques pour s’attaquer aux 
deux problèmes.

Les panélistes de l’enquête 
se sont appuyés sur des 
groupes de discussion, 
des applications mobiles, 
des enquêtes Web et des 
applications de conférence 
virtuelle pour collecter 
des données et compiler 
les résultats. Il a fallu deux 
semaines pour collecter et 
publier les résultats d’une 
alerte de semences par cycle 
d’enquête. Les quatre pays 
ont publié les données dans 
leurs propres tableaux de 
bord indiquant où l’impact 
a été le plus ressenti et 
affichant des informations 
contextuelles puisqu’ils se 
trouvaient à différentes 
étapes de leurs saisons 
agricoles.

Conséquences des 
restrictions de mouvement

Pour tous les défis identifiés, 
des solutions pratiques 
ont été proposées et 
mises en œuvre. A l’origine 
des perturbations dans 
l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
en semences et autres 
intrants des agriculteurs, 
la mobilité réduite en 
raison des blocages, de la 

distanciation sociale, des 
couvre-feux, de l’interdiction 
des rassemblements et 
de la fermeture des biens 
publics. Plus de 75% du 
panel de l’enquête dans 
les quatre pays ont signalé 
cela comme un obstacle 
à l’approvisionnement en 
semences.

L’augmentation du coût des 
transactions et des affaires 
pendant la pandémie, selon 
les experts, exacerberait la 
pénurie et augmenterait 
le coût des intrants pour la 
production de semences. Ce 
coût était susceptible d’être 
imposé soit au producteur, 
soit à l’agriculteur, 72% 
pour cent des personnes 
interrogées faisant part de 
leurs inquiétudes quant aux 
perspectives de production 
et de disponibilité des 
semences en 2020 et à 
l’avenir.

Les personnes interrogées 
dans le panel de l’enquête 
pensaient que les ventes de 
semences et la volonté des 
agriculteurs de payer pour les 
semences avaient diminué de 
62% et 64% respectivement.

Les retards dans la 
distribution des semences 
ont été causés par le 
verrouillage et l’absentéisme 
des travailleurs dans les 
zones de transformation 
en raison des restrictions 
COVID-19 entraînant 

une baisse des ventes de 
semences de qualité. En 
raison de ces retards, il 
est peu probable que les 
agriculteurs bénéficient 
des investissements 
dans l’amélioration des 
cultures pour les saisons 
à venir. De plus, les 
évaluations montrent qu’il 
y a eu une augmentation de 
l’utilisation des technologies 
de l’information dans la 
prestation de services 
aux cultures pendant la 
pandémie.

Selon les évaluations, la 
pandémie a amplifié les 
faiblesses structurelles de 
l’organisation du secteur 
semencier pour lequel des 
réformes auraient dû être 
effectuées depuis longtemps.
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MÊME AVEC DE FAIBLES PLUIES, LES PRODUCTEURS DE COTON 
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ AU MALAWI RÉCOLTENT BEAUCOUP 

Par  George Mhango, Blantyre, Malawii

Le Malawi est devenu le dernier 
pays africain à adopter la culture 
de variétés de semences de coton 

génétiquement modifiée dans le cadre 
de BT Cotton. D’autres pays qui l’ont 
également adopté sont le Kenya, le 
Cameroun, le Ghana, l’Ouganda et le 
Nigeria.

Cela vient après les expériences 
biotechnologiques réussies de Quton 
Malawi et de ses partenaires, y compris 
l’approbation des nouvelles semences 
biotechnologiques par les autorités du 
Malawi.

Les nouvelles variétés de semences 
cherchent à maximiser la production par 
opposition aux variétés conventionnelles 
qui, au fil des ans, n’ont pas profité aux 
agriculteurs.

Cela fait maintenant deux ans que les 
agriculteurs locaux ont commencé 
à cultiver de nouvelles variétés de 
semences de coton au Malawi. Les 
nouvelles semences de coton qui ont 
remplacé Makoka 78 et Tchureza sont 
Bollgaurd2 et Mahyco.

Quton Malawi a facilité l’introduction 
des nouvelles variétés sous ce qui est 
connu sous le nom de coton BT, avec le 
soutien de l’Association du Commerce 
des Semences du Malawi (STAM).

Supply Chisi, responsable du 
développement commercial de la STAM, 
explique les opportunités de Cotton BT.

« Les variétés sont respectueuses de 
l’environnement et nous veillerons à ce 
que beaucoup plus d’agriculteurs les 
plantent. Elles sont également destinées 
à réduire la pauvreté », dit-il.

Des entretiens à Chikwawa ont prouvé 
que les agriculteurs dépensent moins en 
pesticides et que la production est bien 
meilleure que les variétés précédentes.

Par exemple, France Thole, père de 
12 enfants, affirme que la variété 
Mahyco donne plus de 100 capsules, 
contrairement à ce qu’elle était 
auparavant lorsque seulement quatre 
capsules étaient obtenues.

Il ajoute que les nouvelles variétés 
se sont avérées efficaces grâce à 30 
démonstrations dans le village de Paiva, 
Autorité traditionnelle N’gabu, incitant 
plus d’agriculteurs à cultiver.

Au cours de cette deuxième année 
d’adoption du coton BT, 6006 
agriculteurs ont cultivé la culture alors 
que 1000 agriculteurs l’ont cultivé 
l’année dernière dans la partie centrale 
du District de Chikwawa uniquement.

Thole déclare que : « Il a également été 
consigné que les agriculteurs avaient 
l’habitude de pulvériser la culture six fois, 
mais avec l’adoption du coton BT, il y a 
deux ans, la pulvérisation est effectuée 
une fois, ce qui signifie que moins est 
dépensé pour l’achat de pesticides.

Thole, qui est également président 
du comité des parties prenantes de 
Chikwawa, a déclaré qu’en ce qui 
concerne les prix, les variétés actuelles 
sont censées être vendues à près de 700 
Kwacha par kilogramme, contre 250 
Kwacha par kilogramme auparavant.

D’autres agriculteurs comme Patuma 
Vita dénoncent le manque de 
concurrence car un seul acheteur est 
attribué par zone par le gouvernement à 
travers le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Irrigation.

« Mis à part le problème des prix, même 
avec de mauvaises pluies, j’ai récolté 
quelque chose rapport aux semences 
conventionnelles. Mon plaidoyer est 
que le gouvernement devrait intervenir 
sur les prix, 340 Kwacha par kilogramme 
n’est pas bon », se plaint-elle.

Les agriculteurs restent positifs que 
le coton BT les a libérés des difficultés 
sociales et économiques auxquelles 
ils étaient soumis avant les nouvelles 
variétés.

Bien qu’Yesaya Antonio, président des 
coopératives Nyasamba, demande 
au gouvernement de fournir des 
subventions à la récolte et des prêts aux 
coopératives, sa vie a changé.

Il note : « Cette variété est bonne 
et j’ai réussi à récolter plus que ce 

à quoi je m’attendais. Il est exempt 
de parasites. J’ai récolté plus de 
kilogrammes que la dernière fois malgré 
de faibles pluies.

Ce qui vaut mieux comprendre, c’est 
que même dans le district de la région 
centrale de Salima, les agriculteurs 
apprécient le coton BT.

L’un des agriculteurs là-bas, Kiliness 
Chisamba, a cultivé du coton sur quatre 
acres et a déclaré que la semence était 
performante. Elle a eu une haute qualité 
mais se plaint de prix médiocres. En fait, 
elle voulait des prix entre 400 et 450 
kwacha du Malawi, mais vendu à 340 
Kwacha.

« Les agriculteurs sont abandonnés. Le 
marché est un problème depuis quatre 
ans. Pas de concurrence pour les 
acheteurs. Coton BT – la semence est 
bonne et exempte de maladies. Et j’ai 
pulvérisé trois fois et le rendement était 
magnifique », dit-elle.

Chikwawa et d’autres districts comme 
Salima, grâce à de nouvelles variétés, 
ont produit plus de 3,4 millions de 
kilogrammes, selon les données de 
Capital Hill depuis deux ans. Les données 
ont cependant montré que Chikwawa 
a produit la moitié de la production 
nationale totale.

Le Malawi considère le coton comme 
une culture qui contribue à l’économie 
grâce à la création d’emplois, aux entrées 
de devises grâce aux exportations et 
à la production de tout type de textile 
et de vêtements destinés au marché 
international.

Outre le Malawi, d’autres pays qui 
ont adopté ces semences de coton 
génétiquement modifiées sont le Kenya, 
le Cameroun, le Ghana, l’Ouganda et le 
Nigeria.

Source : https://waterjournalistsafrica.
com/2021/07/even-with-poor-rains-genetically-

modified-cotton-farmers-in-malawi-reap-big/
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CONGRÈS DE L’AFSTA 2021 
INFORMATIONS SUR L’INSCRIPTION 

 
Il y aura un tournoi de golf le dimanche 26 septembre 2021 parrainé par Seed Co. au Leisure 
Lodge Golf Resort à Diani, Mombasa. Vous pouvez vous inscrire au tournoi de golf sur le 
formulaire d’inscription en ligne en sélectionnant « OUI ». 

 
Lors de l’inscription en ligne, les non-membres de l’AFSTA n’ont pas besoin d’un code d’inscription. 
Pour les membres de l’AFSTA et d’autres catégories, le code d’enregistrement du Congrès 
vous sera donné par le Secrétariat de l’AFSTA. Les frais d’inscription au congrès 2021 sont 
les suivants : 

 
Membres AFSTA  Non-membres AFSTA 

 
1. Pour le délégué : 
• Avant le 15 septembre 2021 650 US$   1,050 US$ 
• Après le 15 septembre 2021  700 US$   1,100 US$ 

 

2. Pour l’accompagnateur : 
• Avant le 15 septembre 2021  
• Après le 15 septembre 2021 

  
 

3. Frais d’inscription pour les 
fonctionnaires kényans 

 
250 US$  350 US$  
300 US$   400 US$ 
 
 
450 US$   

1. L’inscription sur place ou les inscriptions non payées (après le 22 septembre 2021) 
entraîneront des frais supplémentaires de 30% des frais d’inscription pour toutes les 
catégories de délégués et de personnes accompagnantes, comme suit : 
Membres de l’AFSTA  910 US$ 
Accompagnateur (membre) 390 US$ 
 
Non-membres de l’AFSTA 1 430 US$ 
Accompagnateur (non-membre) 520 US$ 

 
Les frais d’inscription pour les participants comprennent : 

- Participation à toutes les activités du Congrès 2021 

- Accès aux salles de négociation été des stands 

- Participation à la cérémonie d’ouverture 

- Veuillez noter que les ACCOMPAGNATEURS ne seront pas autorisés à accéder aux 

salles de négociation et de session plénière. 

L’inscription en ligne est disponible sur le site Web de l’AFSTA: www.afsta.org. Veuillez cliquer sur le logo 
du Congrès 2021 pour vous inscrire. 

Veuillez effectuer votre paiement sur le compte bancaire suivant par virement électronique : Veuillez 

noter que les frais de virement bancaire seront à la charge  des délégués. 

- Banque : ABSA Bank Kenya PLC 
- Branche : Moi Avenue 

- Nom du compte : AFSTA EVENTS 

- Numéro de compte : 0227055480 

- Code swift : BARCKENX 

- Code banque : 03075 

Pour des raisons de sécurité en ligne, veuillez noter qu’aucun paiement par carte de 
crédit n’est accepté. Nous sommes désolés pour les inconvénients causés. 



Page 12

1. September 27-30 2021: 
AFSTA Congress 2021, 
Mombasa, Kenya.

2. 18 - 20 October 2021: 
EuroSeed Congress 2021, 
Prague - Czech Republic: 

ÉQUIPE D’EDITION:

• Aghan Daniel, Responsable de la 

Communication et la Plaidoirie

• Charles Nyachae, Chargé de Technologie 

d’Information et Logistique

Désistement:

L’Association Africaine du Commerce des Semences

(AFSTA) a pris toute précaution pour la précision 

des informations données par son Secrétariat, 

mais elle n’accepte aucune responsabilité pour des 

erreurs qui pourraient toutefois exister dans ce 

journal. Les articles écrits par les auteurs ne peuvent 

pas nécessairement refléter les points de vue du 

Secrétariat de l’AFSTA, de son CA ou ses membres.

Contacts:
Secrétariat de l’AFSTA

Tel:  +254 – 20 – 242 9017

E-mail: afsta@afsta.org

Site web: www.afsta.org

Il s’agit d’un rappel que le Secrétariat de l’AFSTA offre une opportunité de publicité 
en ligne pour tous les membres de l’AFSTA sur la base de « premier arrivé, premier 
servi » car les espaces pour  la publicité sont limités. Votre logo sera placé sur le côté 
supérieur droit et se met à clignoter alternativement comme c’est actuellement  
sur le site Web de l’AFSTA (www.afsta.org)
Votre logo sera lié à l’adresse de votre site web ou si vous voulez publier  un produit 
particulier, vous pouvez nous envoyer un document/design à lier à votre logo. Le 
coût de l’annonce publicitaire du site web est 300 US$ pour une période d’un an.
Contact : Charles K. Nyachae on charles@afsta.org 

PUBLICITE WEB AFSTA

UPCOMING EVENTS

Inscrivez-vous dès 
maintenant au Congrès 
AFSTA 2021 et profitez 
de la réduction Early Bird 
en cliquant sur https://
www.afsta.org/congress/ 
puis cliquez sur le logo du 
congrès pour vous inscrire

At the Diani Reef Beach Resort & Spa Hotel


